17380 rue de la Paix, suite 241
Mirabel, J7J 1B3
Téléphone : 579 477-0344
infoclub@profiteausol.ca

Offre d’emploi / Poste permanent

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN AGRO-ENVIRONNEMENT
Profiteausol est un OBNL au service des producteurs agricoles de la région des Basses-Laurentides.
Situé à Mirabel, sa mission est de favoriser le développement durable des exploitations agricoles
québécoises en accompagnant les producteurs et productrices dans l’adoption de pratiques
respectueuses de l’environnement et adaptées à la ferme.
Fort d’une équipe polyvalente de quatre agronomes et trois techniciennes, Profiteausol est reconnu pour
ses expertises en grandes cultures et en cultures maraîchères. Ses agronomes et techniciennes sont
également fortement sollicités pour la gestion de l’eau et de l’irrigation, ainsi que pour des projets à forte
valeur environnementale avec des partenaires tel que le COBAMIL, NAQ, OBV RPNS et bien d’autres.
Rejoignez une équipe passionnée!
Description du poste :
En collaboration avec ses collègues, le technicien ou la technicienne sera appelé à accomplir des
tâches diverses chez les producteurs agricoles maraîchers de la région.








Effectuer le dépistage en champ et émettre les rapports en collaboration avec l’agronome
responsable;
Accompagner les producteurs dans le processus de changement de pratiques agricoles favorisant
la protection de l’environnement, la biodiversité, la lutte au changement climatique, etc.;
Assister les conseillers agricoles senior dans leurs fonctions, entre autre par des suivis au champ
ou de l’entrée de données;
Participer à la mise en place de bandes riveraines et haies brise-vent;
Participer à des projets de recherche;
Encadrement et supervision des stagiaires d’été;
Possibilité de participer à des suivis et évaluations tel que des diagnostics d’état des sols, la
gestion de l’eau/irrigation, dossiers réglementaires, calibration, etc.

Profil recherché :






Formation en agronomie ou environnement, technique agricole, horticole, écologie, du milieu
naturel ou domaine connexe;
Sens de la collaboration, de l’initiative et de l’autonomie;
Aisance à travailler seul et en équipe;
Bonne condition physique, aimer travailler à l’extérieur;
Accès à un véhicule et posséder un permis de conduire valide.

Conditions de travail :






Emploi permanent : 35 h / semaine, horaire flexible;
Salaire : selon expérience;
Per diem : repas et kilométrage;
Formation en début d’emploi et en continue;
Avantages sociaux (assurances collectives, montant pour équipements, etc.)

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l'attention de Stéphanie Ethier, à
l’adresse courriel suivante: sethier@profiteausol.ca. Les entrevues débuteront le 21 novembre 2022.

